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Editorial
Quand femmes et hommes construisent I'Histoire ...

. .. tel est le thème cette anoée des Joutnées européennes du Patrimoine.
Belle perspective pour tous les âmateurs d'histoire I En effet que seraient
nos cathédrales. châtear.rx , maisons fortes, bassins. croix ou jardins sans
l'ombre de ceux qui les ont pensés, construits, utili5s5, mis e1 r'aleur et
ainsi, quelques siècles plus tard, ouverts à noffe curiosité ?

Derrière ces vestiges du passé se cachent (avec plus ou moins de mystère !)

des petsonnages et des anecdotes ; pas forcément des < grands >> hommes
pour la < grande > Histoire, mais des homrnes et des femmes qui ont orga-
nisé ou antrné la vie de notre comrrrune.

Nous avons souvent I'occasion d'ér'oquer ces < grands personnages > !

Nous décour.tons les seigneurs châtelains et consuls de Claix ; ils se nom-
ment Guillaume de Claix, Odon Alleman, Hecror Be;ioi
Jacques de Saint André, Dunois (dit le Beau Dunois) et sa mète
Mariette d'Enghien ; rrous croisons aussi Lesdiguières, Stendhal ou Ennemond
Servien que nous avons mieux coflnu I'an dernier au cours des Journées du patri-
molne.

Cette année, à La Balme, l'influent diplomate de Louis XIII et Louis XI\r sera
encore à I'afftche d'une riche galene de portraits, aux côtés de l'étonnant poète
patoisant Rlanc Lagoutte, de N{me Raby de la Ponte, morte < en odeur de sainte-
té > ou de l'illustre compositeur Hector Beitoz. Âutant d'hommes et de femrnes
aux ptofi.ls singuliers et qui ont conttibué à entichir I'histoire de Claix ! Encore
de belles tenconttes !!l

Blason des Rabv (I-a Balme) Lucette I\L{CLET

l\Iouveau ! Rettouvez Claix Patrimoine et llistoire sut intetnet en tapant www,claix-patrimoine.fr

ClaixPalntnoineetHi.cloi:e.ttuwa.rsotialionLoi 190/ dettinieàlamnnais.rannellaprotaotiondapalrianinedelacomtntne.

I''out pouteiadresrer rus courtier.r. rclndftlu.l et demande.r de rcnteignemenh 9, a/|de de.r Parupre.r - 38 610 Claix

It Convil d7dminirTratiott ert nnpoé de : Lucetle JIdL/ef, pré.ridenTe I l-Claade t\lirhe/, t:in-priident f Robert ÀLuwul.

trénier / J-Claude TlÉuanot, tecrétdre / Ghnlaine Guil/aud, Roberî k//er, Cltittop/te Reuil, Claude L'aranfrain, arJntinitlnteur.t

Hector BeÀ:,oz



La Balme

Internporel et secret, le hameau cle la Ralme, objet des

journées du patrimoine 2010 est riche d'histoile.

Connu ar.ec certitude dès ie l3èmir 5i!ç|s, il est toutefois

ttop bien sirué pour n'avoir Pas co1l1ru un habitat plus

ancien. Des fragmenls de tegulae ont été du r-este ftou-

r.'és en novembre 2008 à'faconnière-

Constitué d'une r-tngtaine de rriaisons, le hameau de la

Balme a peu changé deputs 1800 si 1'on compare le

cadasfre napoléonien et le cadastre acruel. Tout porte à

croire qu'il était d'ailleurs dès le 1rlo\-en âge à peu près tel qu'auiourd'hur'

Dès a'ant 1266 t )- avait au rnoins une demeure noble à la Balme puisque, le chevaher Guillaume de Clarx reconnaît alors,

à la clema'de et en présence de l'ér,êquc de Grenoble, < tenir cle lui sa maison de la BaLme en dehors de la Roche. quatre

rignes et I'albetgia àes Saliguets >. I1 ie cléclare son homme hge, lur rend hommage et iure frdéljté sur les ér'angiles.

La Balme restera alors, plus de cinq siècle s durant, ia propriété du chapitre cathêdral de Grenoble, coseigneut de Clalr.

D,auttes marsons ar-aient du é.galement s'implantcr et se dér,elopper car une famille noble dite < de la Balme > est égale

meût mentionnée au,x llèmc s1 l{iInc 5lislg5.

L'enquêre rlelphinale de 1339 montïe qu'il v ar.ait alors à la Balme une maison forte appartenzflt au Chapitre.

Lrmitée sans doute à l'origine, l'rmpJantauon du Chapitre devint considérable r-ers lç | linrc siècle : on peflse qu'il ï a'i'ait

alors ,lans cet enclos de bàtiments encore partàiternent dessrné, au moins 150 personnes à demeute: chanoines, chape-

lains, clercs, valets , .

Àu milieu du 17èn'" siècle, la maison centrale - le cbâteau - tut acquise âvec ses dépendances par Ennernoncl de Sel1ren

pat ailleurs seigneut de Cossev.

f,a Balme resta dans les possessions de la famille de Senien jusqr-r'en 1713 mais le Chapitre conservait, quânt à lui, nom-

bre de dépendances et notamment la < naison du Chapitre > et la chapelle Sarnte NIarie Nladeleine

Le21 juilet 11 13,parsuited'uner-enteintenenr-reentrelluguesllun.rbertdeservienetnobleÀntoine Rabl',recer-eur

généri1du Dauphiné, la partie castraie du dornaine change de posscsseur Hn 1722 à la morf d';\ntoine Raby. son hls

Louis lui su..èàe et clevielt à son tout seigleur de Ia Ralme. 11 der-iendra également seigner.rr de la Poflte en 1J63.

En 17g6, au décès tle À{aclame ft2fy de Ia Ponte, née d'Àgoult, ses héritier:s vendent à Barthélemv Arthus de la (irolr,

comre de Sa1'e, marquis d'Orancieux, ptésident du parlement du Dauphiné le domaine de la Balme.

Il n'en joulr-a çrère longtemps car il érnigre en 1789. Ses biens et ceux du chapitre cathéclral sont alors Yendus au titte des

biens nationaux en 1191 à la famille Briant.

En 1820, \rictor Berltoz, a\.ocât général à la cour rovale cle Grenoble, oncle du composi-

teur l{ector Bedioz rachètc le domaine aux }réritiers Briant.

À sa mort. eû septembfe 1850, Ie domailre passe à son gendte Àmédée Butdet puis, en

marc 1,91,2, ses héritiers le vendent âu câpitâine Martinet

Celur-ci est tué ainsi que ses ltls atl couts de la guerre 1914-1918. l.a propriété passe

alors aux demoiselles Poncet et Torchon qui,v installent I'ccur-re dite < 1e repos de l'ou-

vrière > Ultétieurement, ies bâtiments devrendront le < Fot-er du Vercors ) avant qlre le

château ne soit récemlnent ftansftlrmé €n logelnents d'habitation

La visite du 19 septembre 2010 portera (ertérieurs seulement) sur-l'ancien châtezu et

son allée, la glacière et Ia derneute de Blanc dit Lagoutte, poète patoisant

lean-Claude MICIIEL



François Blanc dit < Ia
Goutte >>

poète patoisant et habitant de la Balnte

Curieuse hgure que celle <Je cet < épicier poète >, perclus de goulte.
François Blanc, qui avouait parler patois car < le francais i. ne me
rer-int pas si bien que le patois >, êttit peut être onginaire cle Clax.

C'est lorsqu'il était domrcilié à Grenoble, place Clavel.son où il renait

une épice rie, qu'il acquit en 171 1 du marqurs de Plunivel cette de-
lneure. Celle-ci lui tenait iieu de tnaisoo de carnpagne et il y composa
ses principales cu\'res, cloué sur son fauteuil par d'incessantes crises

de goutte : < jemev gorlttu ne souffrit tant que mi > écrira r-il.

I1 avait épousé en 1689 Dimanche lelissier dont il eut quatre filles
La troisième épousa Pierre Hache, et cle leur union naquitJean-
François llache clit l'Aîné, l'rllustre ébéruste qur était donc le petit fils
de F-rancois Blanc.

J J I PILOT décrit Blanc la Goutte comme un < homme badtn,

gar- plaisant, d'une humeur enjouée >. Son ceurre la plus célèbre les-
tera bien ér-idemment le < Grenoblo N'Ialherou > relatant I'inondation
de 1773. Selon toutes probabiÏtés c'est à la Balne qu'il composâ ce

long poèrne : en effet, il cite les chemins de < Clar. > à Grenoble em-

portés par les eaux et sernble se préoccupet particulièrement de cette
partie de la vallée

C'est également dans ce poème que se trou\-e ce \-ers sur I'Isère et le
Drac : < j'entendo le Serpent et lo Dragon sibla >, allusion au dicton
populaue < la Serpen et 1o Dragon mettrollt Grenoble en savon

Grenoblo Malbérou

Grenoble malheuteux GRENOBI-O
MALIIEROTI.

lr MO \S IEtiR + jt *
Tanton lo DrarEorttsi de k nel qne se

Jondanr,

Parfois le Drac grossit des

neiees qui fondent,

Ot dt rnl qubn Ltrul'ant le lou lotr

tothie tonhonl,

( )u cles ruisseaux qui tom-
bent à grand bn-rit de tous 1es

rochers.,

Cotlaù tapidanze trt tonl lo /ong drii/crl,

À GRTNOtsLE.
De I'IrnlrrinicrieLlÂxpi l Frurr

M DCC TXÏ'III,

t rL c I L tr tt t.t; ,t J t) N.

Coulant à flots rapides tout eu long des petites îles,

I -in/ tzella ltt jaqotr jtrqtr'à din la t,i/1a/.

Yient jeter la frar-eur jusque dans la rd1e.(. )

L'argla norc 'L,in/ rle loin : d/à.vr /rt Ronnntl.ti,

L'eau nous r.ient de iotn ; déjà sur Ia Ron-rzrnche,

L'on ne uel/ plu de pont, ni de pcnf, ni de plnnilti.

( )r-r ne voit plus de pcinf, de poi:t ou d'apponten-rent

PhrJr.,ia qte lo Drac,-1, /oJàt éltrra,

Plus forte que le Drac, elle le fart dér'rer,

A vtr rtp)do cau, rvtt ptt rcsi.rfu

-\ son cours rapide, rien lre peut résister.(.,.)
Din la tzilier it clantp, /e bltre;fon tatft'a3ea,

-du milieu des champs, les bêtes sont nor'ées,

L,e lenv, /e f,rall nnf tuule dlg'er.re|,,

Lt terre et les pr'és sont partour effiportés,

De C/a.1 rlin /e t'1/k. n,\ atpo)nt de tltamin /iùru

De Clai-r à Grenoble. il n'r'a pas de chemin dégagé

Sout'ce des exlrat/: a B/arr /a GailIe, poèîe de Grctnble ', hudzite.t

par G. Ha-1er e,- G. Tnai//on (Ed. Le ,\[onle a/pin er rLadnien -
2002)

TCNI

Le Repos de I'ouurièrc

Le château de La Ralme est le site claixois cpu a suscité le plus grand nom-
brc de cartes postales destinées à ptomour-oir la maison du < Repos de

l'ourrière > qui s'1' est installée au début du ?Oèmc siècle

À cette époque ies svndicats libres fémintns soflt en pleil dér.elopperlent.
Ces organisrnes inspirés du catholicrsme social sont largement solrtenus
pzi,lahiêratclie ecclésiastirluc qui leur apporte caution nroraie et aide lo-

91st1que.

Sous l'impulsion de Cécrle Poncet et Solange Nferceron-Vicat, bourgeoises

qr-ri en assurent I'encadrement et Ie ltnancernent, ces slndicats oflt notâm-
ment polu mission d'aider par des secolrrs la classe laborieuse. Àtnsi < le Repos de l'our.tière >i esf créé en 1920 pour âc-

cueillir our-riètes du tissage, de la gantetie, des soieties, ctc

À Corenc, Coublevie, Clatx purs Vtlieu, ces < tnaisons cle repos ri ont he-

bergé por-rr des séjour-s plus ou moins longs des our.rières fatiguée-. ou
malades. ,, trt pix* de pention ei de I Jiant par-1is11, lou/ ttmprit ef on-1 reçoil eu

p/u da /a tie ntùérit:/h, ries utin.t malemt/.r, de.r paroh-r d'a/Jèctitn irà.r tendnt .ri hien

qa'l/ laut phurer aa norne nl rlu d(f>arr ,,.

De la galerie au parc, de I'ellée à la chapelle, les cattes postales éditées à

I'époque témoignent de la quiétude et du bien être qui de.vaient tégner au

< Repos de I'Ouvrière r cle La BaLne.



Journée du Patrimoine à Claix

Programme
Samedi 18 septembre à 10h30 et77ln à Ia Salle Mandrin :

<< Glaces et glacières, toute une histoire ! >>

Vidéo projection commentée par Claude Varanfrain

Lt projection e.rt prituc dan.r la Salle ALandrin da Pont It-rdiguière.r (auenue dc lu Libérution - uu p)ed de la mantde C Tord) et s'acbètera

par une déju.rtation de bièrc hLandnn.

Dimanche 19 septembre de 10h à12h et de 14h30 à77h à La Balme :

<< La Balme et ses pefsonnages singuliers >>

Visite historique guidée par Jean-Claucle Michel

Animations théâtrales et musicales avec l'équrpe de Jean-Vincent Brisa

()eux départ: de ri.ritet.roatpriua.r à l0HJ0 et 14H)0 /
Ddambalation /ibrt posible at,et exPotlrions e/ anitnalions ponctue//e:)

Ailleuts dans Ie canton ...
vif
L'église Saint-Jean-B aptiste
En fér,'rier 2007, des peintures murales datant probablement du 14ème siècle ont été mises

à jour laissant entrevoir un décor extuaordinaire ! À découvrit a.u-e c Yves Àrmand des Àmis
de la \rallée de la Gresse lors d'une visite/conférence.
Dimanche - Départs à 14H et 16H (prévoir 2h00 par visite)

Renseignements au 04 76 73 50 87

St Paul de Varces
<< Flier et auiourd'hui à Saint Paul et ailleurs>>
Des hameaux aux r,'ieilles maisons en passânt par les petits cafés d'autrefois, petit regard nostalgique sur les siècles passés grâce à des

expositior-rs de cartes postales, de photos ou de peintures- Des stands et des films retrâceroflt les grands moments de 1a vie, les tra
vaur, fêtes et coutumes.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h à la salle des fêtes
Renseignements au 04 76 72 BZ 82

Varces
<< Chatles Planelli de Lavalette, en son château du Bouchage >>

\risites commentées du parc du château et des fontaines (dimanche à th30, 11h, 14h et 15h30 - groupes de 25 personnes).

Le < château Durand >r, ancienne maison forte, a5çrandi et ornementé dans l'esprit du 18e siècle, fut acquis par NI. de Larralette en

1806. Il prit le nom de < château du Bouchage > puis de < château du Bocage > au 20ème siècle Exposition consacrée à Ia carrière

pol-itique du trIarquis Planelli delavalette qui fut Président du Conseil Gérétal de l'Isère, Député, NIaire de Grenoble et de \ratces.

Renseignen-rents au 04 76 72 86 52

Le Gua
Centenaire du rattachement de la << section J >>

En 1910, sous f impulsiou du maire, Ànatole Berthelot, cette << sectionJ >r située au nord du ruisseau Bérenger est transportée à ia

comlnune. E1le comprend Le Nlollard, Charnprond et le quartier des < Saillants de Yif >. Vendredi 17 septembre à 20h, conférences

à la sa1le poll'r'alente : < L'a[[zie de 1a section J > par Àlain Faure, <r Anato]e Berthe lot, cimentier et maire du Gua > par Yves Àrmand
Samedi 18 septernbre à 14h, parking du Gravier : Promenade commentée le long du misseau. Renseignements au 06 89 78 45 69

AGENDA
Samedi 23 octobre : visite du château de la Sône (voit fiche jointe)

Samedi 13 novembte : assemblée génétale à la salle des fêtes à 20h00

Vendtedi 10 décembte : mondée 20L0 à la salle des fêtes à patit de 18 heutes

Les Joutnées du Pattimoine sont organisées avec le concours de la Ville de Claix


